MÉMO AUX PARENTS
Du 3 mars 2017
Dates importantes
3 mars
Soirée canadienne de 18h00 à 21h00 (Voir affiche en annexe)
6 mars
Remise du 2e bulletin formel
6 mars
Tournoi final Volleyball garçons à Argyle Secondary
7 mars
Sortie à Mount Seymour pour les classes de Mmes Noel et Gingras
7 mars
Sortie à Sciences World pour les classes de Mmes Bernier et Hua
8 mars
Présentation de Charles Philibert-Thiboutot aux élèves de 5e à 8e année à
9h30
8 mars
Départ hâtif à 13h54 et rencontres parents/enseignants
9 mars
Sortie à la galerie d’arts de Vancouver pour les élèves de 7e et 8e année
6 au 10 mars Semaine de la francophonie
9 et 10 mars Lice 911
10 mars
Dernier jour d’école (congés du printemps du 11 au 26 mars inclus)

Rencontres parents / enseignants le 8 mars prochain
Les bulletins seront remis aux élèves le 6 mars prochain. Le 8 mars, nous aurons
un départ hâtif à 13h54 afin de permettre aux enseignants de rencontrer des
parents. Au 2nd trimestre, les rencontres ont lieu sur demande des enseignants.
Toutefois, si vous désirez prendre rendez-vous avec l’enseignant de votre enfant,
nous vous demandons de le/la contacter directement par courriel. Les courriels
du personnel de l’école sont sur le site web à https://andrepiolat.csf.bc.ca/notreecole/personnel
Inscription à notre école
Si vous connaissez quelqu’un, un.e ami.e, un.e voisin.e n’hésitez pas à
promouvoir notre école et de les inviter à venir la visiter. La meilleure
publicité est «de bouche à oreille».

Résultats des gagnants de la Dictée PGL
Le 9 février dernier, les élèves ont participé à la dictée commandité, une étape très
importante du projet qui a donné lieu à la Cueillette du partage. Merci de vos dons
généreux qui permettront ainsi d’aider à poursuivre la mission de la Fondation, qui vise à
garantir une éducation de qualité pour tous les jeunes d’ici et d’ailleurs. Nous avons

amassé un total de 1715, 35$
Olivier Kenny est le gagnant la dictée PGL de tous les élèves de 5e et 6e années.
Olivier est le champion de l'école ! Bravo Olivier !
Olivier s’est qualifié pour la compétition régionale qui a eu lieu le 28 février dernier.

Résultats Dictée PGL par niveau

Maternelle
Norah McGill

0 faute

3 mots

Claude Germain

4 fautes

30 mots

Younes Shissi
(Caroline Easton)

3 fautes

42 mots

Geneviève Bernier

0 faute

60 mots

R. J. Litalien

6 fautes

77 mots

Marijo Baehr

15 fautes

163 mots

François Bédard

9 fautes

163 mots

Diane Payette

1 faute

197 mots

Cham Thitram Tran

3 fautes

202 mots

Cham Thitram Tran

163 mots

François Bédard

Première année
Xavier Proulx-Sy

Deuxième année
Maximilien Timmers

Troisième année
Sophie St-Laurent

Quatrième année
Mathieu Mayor-Traynor

Cinquième année
Lucie Benedet

Sixième année
Tess Blajberg

Septième année
Béatrice Kenny

Huitième année
Isabella Leroux

Gagnant de la finale 5e et 6e année
Olivier Kenny

4 fautes

Semaine de la francophonie 2017 (du 6 au 10 mars)
Nous allons célébrer la semaine prochaine la semaine de la francophonie à l'école AndréPiolat. Pendant ces journées, nous aurons des assemblées dans le gymnase tous les
matins et il y aura des activités aussi pendant l'heure du midi. Le jeudi 9 mars, les élèves
de la maternelle à la 4e année participeront à la parade "Mon livre préféré". Les élèves
recevront une feuille de directives (ci-jointe), 2 cartons et une ficelle. Les élèves devront,
à la maison, préparer une première feuille de carton où ils indiqueront le titre et l'auteur
de leur livre préféré sur la deuxième feuille de carton, ils expliqueront pourquoi ils ont
aimé ce livre. Les trois meilleurs livres de chaque classe seront exposés à la bibliothèque
de l'école. À noter que cette parade remplace la parade du chapeau mot.

Parade « Mon livre préféré »
Semaine de la francophonie 2017

Pour qui: les élèves de la mater nelle à la 4e
année
Où: dans les corridors de l’école Andr é-Piolat
Quand: le jeudi 9 mars à 13h15

Matériaux remis:
- 2 cartons blancs
- 2 bouts de ﬁcelle

Directives:
À la maison, vous devez compléter vos deux af ﬁches en suivant les directives ci-dessous.
N’oubliez pas d’ajouter beaucoup de couleurs et soyez cr éatifs! Tous les élèves devront
ensuite parader leurs afﬁches dans les corridors de l’école le jeudi 9 mars.

Carton 1 (devant)
1) écrire le titre de
ton livre préféré
2) écrire le nom de
l’auteur et
l’illustrateur
3) ajouter une image

Carton 2 (derrière)
1) Compléter la phrase
suivante…
« J’aime ce livre car… »

PAGE D’INFORMATION DE L’ÉCOLE
Intempéries, panne de courant, panne de chauffage
La saison des tempêtes est à nos portes et nous vous prions de bien vouloir suivre les
directives suivantes en cas d’intempéries. Quoi faire pour savoir si l’école est fermée…
Fermeture d’école
La fermeture complète ou partielle d’une école peut survenir lors de situations
pouvant représenter un danger immédiat pour la santé ou la sécurité des élèves et du
personnel.
Pour savoir si l’école est fermée ou non :
1. Écoutez la radio : Vancouver – CKNW (AM 980) et Radio Canada (FM 97,7)
2. Vérifiez vos courriels
3. Vérifiez les sites web de l’école et/ou du CSF
4. Vérifiez le site web de la compagnie de bus dès 6 heures le matin à
www.lynchbuslines.com
5. Lynch est aussi sur Facebook et sur Twitter @lynchbuslines
School Closure
Partial or total school closure can result from situations that represent an immediate
danger to the health or security of students and staff.
To find out if the school is closed or not :
1. Listen to the radio : Vancouver – CKNW (AM 980) Radio Canada (97,7 FM)
2. Check your e-mail
3. Verify the school web site and the CSF web site
4. Verify the school bus company as soon as 6am @ www.lynchbuslines.com
5. Verify Lynch on Facebook and/or on Twitter @lynchbuslines
Levée de fonds pour la bibliothèque
Abonnez-vous et votre enfant à un magazine en français ou en anglais. ... pour enfants
ou adultes et faites des économies jusqu’à 86% sur les prix kiosque. Commandez en
ligne par l’intermédiaire de la compagnie QSP à www.QSP.ca, le code groupe de l’école
est 3744422.
Ceci est une belle occasion de faire des cadeaux. Pensez aux fêtes de fin d’année. Vos
voisins, amis, membres de la famille peuvent se joindre à ce programme. L’argent
amassé servira pour l’achat de livres à la bibliothèque.
Compte TWITTER
Pour ceux et celles d’entre vous qui utilisent Twitter, vous pouvez vous abonner au compte de

l’école @csf_andrepiolat. Vous pourrez recevoir ainsi les informations de l’école en cas
d’urgence.

Vêtements perdus
À la fin de la semaine prochaine et avant le départ en vacances, tous les vêtements et objets
perdus non-réclamés seront envoyés aux œuvres de charité le vendredi 10 mars. Assurez-vous
de bien vérifier notre rayon de vêtements dans le foyer de l’école. Nous vous rappelons de bien
identifier les vêtements et objets (boîtes à dîner, bouteilles d’eau, etc.) de votre enfant afin que
nous puissions les lui remettre en cas de perte. Les objets perdus peuvent être récupérés dans
le foyer de l’école.

Les photos des activités d’école sont mises sur le lien suivant
https://photos.google.com/share/AF1QipPsln_3dUj3jzaAqx1EB_Vv7EcK1cMrJWjKqoHHl
s61rtGRrjDESHtdJ1-3_tw75g?key=SkJ1UnVPZENVUmlUM2F6V1BIV2piZFVUZS1BLTZB
Vous pouvez les consulter en tout temps. Le lien reste le même toute l’année. On y ajoute des
photos et des albums au fur et à mesure que les évènements se produisent.
Bonne fin de semaine à tous,
L’équipe du bureau

"Voilà Learning"
" Voilà Learning " est une aide en ligne aux devoirs en français pour les familles qui cherchent
une façon d'appuyer l'apprentissage de leurs enfants à la maison.
Vous trouverez ci-dessous les instructions et le lien pour télécharger le Campus Virtuel.

Aide aux devoirs en ligne gratuit pour votre enfant
Chers parents,
Votre enfant peut maintenant bénéficier de l’aide de nos enseignants en ligne en français, anglais et
mathématiques.
Pour se connecter :
-

rendez-vous sur le lien VoilaLearning.com en entrant le code suivant : BonjourVoila

Inscrivez-vous maintenant pour en bénéficier à partir du 3 Octobre 2016 du lundi au jeudi de 17h à
20h.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.
Votre enseignant en ligne,

Vente de T-shirt et de Hoodies
Afin de supporter nos équipes sportives de l’école, nous vous offrons la possibilité
d’acheter des T-shirts et/ou Hoodies avec le logo sportif des Aigles d’André-Piolat. 10%
des ventes sont remis directement à notre école et l’argent servira à financier les
activités sportives des élèves.
http://urstore.ca/schools/ca/british-columbia/north-vancouver/ecole-andre-piolat-lesaigles

Ecole Andre-Piolat
Les Aigles, magasin en ligne des vêtements o ciels

Magasinez maintenant
http:/ / urstore.ca/ schools/ ca/ british-columbia/ north-vancouver/ ecole-andre-piolat-les-aigles

Collecte de fonds
10% des ventes
sont remis à
l'école pour les
activités étudiantes

Variété

En ligne
Magasinez en
ligne au lien
suivant urstore.ca

Grande sélection
de produits et
de tailles

